collectivites locales a injecter dans 1' enseignement
professionnel des ressources qui depassent de loin 1'obligation
de contrepartie aux fonds federaux.  En 1984, quand elle a ete
reautorisee, cette loi a instaure un pourcentage specifique de
fonds reserves afin d'encourager une meilleure qualite des
programmes et d1aider les populations a besoins speciaux a
acceder a la formation.  Les debats sur la reautorisation de
cette loi se sont deroules en 1989, mais aucune mesure n'a ete
prise jusqu'ici.
Etudes et Recommandations
Plusieurs rapports fondamentaux recemment parus critiquaient
severement la preparation actuelles des travailleurs.  En
attendant la prochaine reautorisation de la loi Perkins, le
Ministere de 1'Education des Etats-Unis a acheve en 1989 un
rapport de plusieurs millions de dollars sur la situation de
1'enseignement professionnel au niveau secondaire et post-
secondaire.  Un des resultats de cette Evaluation nationale de
1'enseignement professionnel (NAVE) est que les eleves a risque
ont moins de chances de beneficier d'une formation qui
aboutirait a de bons*metiers ou a une formation postsecondaire.
Comme les fonds reserves a la population a risque s'averent
inefficaces, NAVE recommande qu'ils soient elimines et reclame
une transformation complete de la Loi,
Pour le secondaire, NAVE recommande ce qui suit:  Integrer
les programmes academiques et techniques du secondaire; offrir
aux eleves de 1fenseignement professionnel une meilleure
combinaison de formation specialisee et d'acquisition de
competences transferables, puis placer les eleves dans des
emplois satisfaisants; accelerer 1'education des eleves a risque
en leur offrant I'aide supplementaire dont ils ont besoin pour
reussir dans les cours d1enseignement professionnel difficiles;
prendre des mesures en vue d'ameliorer les liens entre la
formation secondaire et postsecondaire; et creer des indicateurs
de performance au niveau de I'Etat afin de rnesurer la reussite
de 1'enseignement professionnel pour differentes populations
df eleves *
Au niveau postsecondaire, NAVE a constate que les taux
d'achevement des programmes sont faibles, surtout pour les
minorites, et qu'il n'y pas assez df orientation pour aider les
eleves a choisir un programme d'etudes convenable.  En vue de
corriger cette situation, NAVE a propose d'instituer un systeme
d'incitations financieres pour recompenser les etablissements
qui obtiennent de bons resultats.
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